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Bonjour l’ami
Kang FULL. Picquier Jeunesse. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie 
premières lectures.

Grosses larmes. En voulant rejoindre la chambre de ses parents, parce qu'il se sent seul, 
un petit garçon a buté contre le pas de porte. Soudain, il aperçoit à la fenêtre un chaton. Il 
est perdu. L'enfant voudrait-il l'aider à retrouver sa maison ? Ensemble, ils partent dans la 
neige, sautent de toits en toits, longent les rues et rencontrent en chemin un gros chien, 
une souris et un affreux chat noir, a priori incapables de leur venir en aide. Et pourtant...

Au cours de cette randonnée nocturne dans le froid, le petit garçon et le chaton auront 
appris à rester seuls. Chacun s'est préoccupé de l'autre, à un moment donné. Ils sont forts de cette expérience 
d'amitié et des rencontres faites en chemin. Conçu par un jeune auteur de manwha, cet album souple 
emprunte à ce genre la variété des mises en page, des plans cinématographiques et surtout un style de dessin 
: caricatures des expressions du visage, chaton frère de celui de Chi. La couleur et le format y ajoutent un 
charme fou. Le décor de banlieue, de nuit et sous les flocons de neige, donne vie à une aventure qui se 
déroule comme un jeu de piste. Les autres livres nominés :Le parfum du voyage. A. BOUIN et V. BOURGEAU. 
Autrement Jeunesse / Mon cher petit coeur. A. de LESTRADE.Éditions Bulles de savon / L’invitation faite au 
loup. Ch. OSTER, l’école des loisirs (Mouche) / Ma vie en chantier. J. WITEK et A. LAPRUN. Actes Sud Junior 
(Benjamin)

Un drôle de visiteur
Clothilde Goubely et Éléonore Thuillier, éditions Frimousse. Lauréat 2015 Prix 
Landerneau Jeunesse pour l'album.

« Ce matin à la ferme, un drôle de visiteur pointe le bout de son museau."

Et quel visiteur ! La poule, le cochon, le chat et la vache sont un peu étonnés. Il ne 
ressemble à rien de ce qu'ils connaissent... Après vérification dans l'encyclopédie, ce 
nouveau visiteur n'est autre qu'un TIGRE ! ! ! La troupe prend peur et voilà nos 4 amis de 

la ferme bloqués dans leur arbre. Inutile de vous dire que ce ne sont pas les pleurnicheries du petit tigre qui 
vont les faire changer d'avis et redescendre de leur perchoir... Le petit tigre ne comprend pas la peur de ses 
nouveaux amis... "Nous avons fuit un cirque avec ma maman... Depuis nous vivons dans la ferme voisine. Je 
ne connais pas la jungle, c'est chez moi ici. Pourquoi avez-vous peur de moi comme ça ? Je ne vais pas vous 
mordre voyons !" Les animaux restent incrédules, bien persuadés que ce tigre ruse avec eux. Déçu et triste le 
petit tigre finit par pleurer...pleurer très fort et appelle sa maman... ...qui débarque de ce pas et étonne tout le 
monde ! Et oui, la maman du petit tigre est une souris ! »
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Blancs comme neige !
Rémi Courgeon. Milan. Lauréat 2015 prix littéraire Gayant Lecture, catégorie 1 
(moins de 4 ans)

Dans une famille de loups vivaient sept frères. Hélas, ils étaient tous si pareillement 
noirs que leur mère n'arrivait pas à les reconnaitre. C'était terriblement vexant.

Le rat
Élise Gravel - Le Pommier. Lauréat 2015, Prix des premières lectures Coup de Pouce 
Clé, 9ème édition

"Il est très intelligent... et il est dégoûtant ! Signe distinctif : Il ressemble à une souris mais 
en plus gros.

Alimentation : De tout. Et parfois même des fils électriques ! Talent particulier : 
Athlétisme. Dégoûtant ? Oui, mais pas seulement..."

Les autres livres nominés : L'histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des 
montagnes - Michael Escoffier / Kris Di Giacomo. Les bouteilles à la mer - Hubert Ben Kemoun / Olivier Latyk 
– Flammarion. Un éléphant pour mes 7 ans - Florence Cadier / Ronan Badel - Bayard Éditions.

À la sieste !
Iris de Moüy. École des loisirs. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, 
catégorie Les Poucets.

Personne ne veut faire la sieste. Chacun a une bonne raison pour ne pas se 
coucher. Le crocodile dit que c’est pour les bébés, le singe rétorque qu’il est trop occupé et la hyène rit 
bêtement !Comment ces animaux de la jungle vont-ils s’endormir ?

Au feu petit Pierre
Adrien Albert. École des loisirs. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie 
Les Cadets.

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans une belle caserne de 
pompiers. En cas d'alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide bénéficie des 
équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs kilomètres, aspirateur à fumée, canapé 
de sauvetage. Cette nuit, l'heure est plus grave que d'habitude. Tout un quartier de la ville 

est en feu et, au milieu des flammes, en haut d'une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et Bubulle, son poisson 
rouge... Vite ! On a besoin des meilleurs pompiers du monde.

Pieds nus
Rémi Courgeon. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Juniors. 
Dès 5 ans.

Personne ne sait pourquoi Tim a rayé définitivement de sa garde-robe, chaussettes et 
chaussures. Désormais, il se ballade les arpions à l'air. Les tentatives parentales de 
remise aux normes se sont toutes soldées par un échec. Ils n'ont aucune autorité sur les 
pinceaux de leur rejeton. Ce qui n'empêche pas Tim de jouer au foot et de passer son 

bac « sans chaussures et sans problèmes ». Devenu adulte, ce va-nu-pieds à l'esprit libertaire suit une école 

3

l’intérieur. Ce n’est pas de chance, car tout à coup, l’appartement paraît un peu trop grand. Et Louis a soudain 
très envie de parler à sa mère. En plus, voilà qu’on frappe à la porte.

Thèmes : Apprentissage de l'autonomie - Frères et soeurs (Aîné / Cadet) - Vie quotidienne.

Les autres livres sélectionnés : Les frères Moustaches Alex Cousteau et Charles Dutertre Rouergue / Le vilo 
de Torticolo Michel Galvin Rouergue / Quelque chose de grand Sylvie Neeman et Ingrid Godon La joie de lire / 
Le poulet fermier Agnès Desarthe et Anaïs Vaugelade EDL Mouche / L’amphitryon des couleurs Aude Poirot 
Thierry Magnier.

Ours blanc a perdu sa culotte
Tupera. Albin Michel. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie doudou, dès 4 ans. 
Lirenval - Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse.

On peut difficilement être plus explicite ! Sur la couverture, perplexe, un ours au regard 
interrogatif. Première page, premier tableau, le dialogue s’installe entre le grand ours 
blanc, au bord des larmes et une petite souris bienveillante et conciliante. Celle-ci 
l’entraîne à la recherche de sa culotte et lui propose diverses possibilités : une culotte à 
rayures, une culotte à bonbons, une culotte à fleurettes qu’on aperçoit à travers un 
découpage. Ours blanc réfute les propositions de façon posée et futée. Il a raison. La 
page suivante fait apparaître : le zèbre qui aime les rayures, le cochon qui aime les 

bonbons et une abeille qui aime les fleurs ! C’est simple, très efficace et très drôle. Ainsi le gros chat griffu 
s’honore d’une culotte avec des petites souris. La pieuvre aux bras multiples a revêtu une culotte à trous. Celle 
à carottes, c’est la culotte chapeau du lapin… Et la culotte d’ours blanc ? Peut-être crève-t-elle les yeux… ?

L’écriture, précise et riche sans être obscure permet la théâtralisation des saynètes. Les petits, et les lecteurs 
adultes, auront plaisir à mettre en bouche ces mots, nouveaux ou non. Les illustrations installent une 
atmosphère japonaise grâce au portrait d’ours blanc avec ses oreilles de panda et ses gros yeux. Sur le thème 
fréquent de la quête de l’objet perdu, les auteurs Tupera Tupera, duo de créateurs, inventent un duo de 
personnages qui a tout pour nous séduire. Un vrai bonheur de lecture pour tout petits. Danielle Bertrand

Doberman super héros ?
Elsa Devernois. Élan vert. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie poussin. Lirenval 
- Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les mésaventures de Doberman qui s'applique à devenir un superhéros, sous les 
conseils et les encouragements de son coach, le chat.

Pauvre Doberman, on a beau faire un tour complet et délirant du répertoire du 
superhéros, il n'y a pas une once de superpouvoir dans cet album... Par contre du 

superhumour avec tout plein de jeux de mots : ça oui ! Mais mieux encore que l'humour, il y a cette dernière 
page... cette dernière page avec une chute qu'on n'attend pas et qui nous touche.

Mortelle Adèle
Antoine Dole. Sarbacane. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie Cadet. Lirenval -
Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse.

Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade 
et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante!

Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une 
héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va déménager!
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Jour de neige
Delphine Chenu, éditions Autrement, dès 3 ans. Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou 
rose 2015. 3 à 5 ans.

Prenez une histoire malicieuse – non, on ne vous dira pas la fin, en forme d'hivernation 
collective. Prenez un ordinateur, mais surtout des mains, celles de Delphine Chedru, 
capables d'utiliser les outils technologiques avec un minimalisme qui transcende leurs 

possibilités. Vous obtenez une portion de forêt, peu à peu envahie par la neige. Puis des traces de pas, 
diverses et variées, dont vous vous amuserez à retrouver l'animal d'origine, comme le fait un petit oiseau 
sautant de branche en branche et de page en page. Que se passe-t-il ? Les empreintes semblent converger, 
mais où allons-nous ?

Dans des tons bleutés et verts (le froid de l'hiver), ce simplissime et sublissime album cartonné, sans paroles 
(la ouate de l'hiver, cette fois-ci), réinvente le livre dans le livre, en une pirouette qui le rend pertinent pour 
petits et grands. Ravissant point d'orgue pédagogique, la double-page finale explicite enfin qui trace quels pas 
dans la neige.

Les autres livres sélectionnés : Jérémy dessine un monstre Peter Mc Carty Kaléidoscope / Je suis une lionne
Sandrine Beau / Gwenaëlle Doumont Philomèle / Qu’est-ce que je m’ennuie C. Naumann-Villemin / F. Soutif 
Kaléidoscope / Le crocodile qui avait peur de l’eau Gamma Merino Casterman / Edmond, la fête sous la lune
Astrid Desbordes / Marc Boutavant Nathan jeunesse.

Au secours, j’ai perdu mon slip !
Christophe Loupy et Bérangère Delaporte, éditions Marmaille et Compagnie. Dès 4 ans. 
Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou jaune 2015. 5 à 7 ans.

Habillé de son slip léopard qui fait craquer toutes les femelles, Tarzan s'autoproclame roi 
de la savane. Avec un physique à la Johnny Weissmuller et une force herculéenne, il est 
« le plus beau des plus forts ! ». Mais un matin, le vent tourne pour notre héros démago. 

Impossible de remettre la main sur sa célèbre culotte rayée. De quoi va-t-il avoir l'air nu comme un ver pour « 
présider la réunion des animaux de la jungle ? » Vêtu d'un pagne de fortune, Tarzan, de fort mauvaise 
humeur, aperçoit son slip sur le grand gorille. Ce dernier savoure sa victoire, banane au bec…

Un album réjouissant pour tous les fans de l'homme singe, puisqu'il s'agit de la véritable histoire de Tarzan 
comme le suggère le sous-titre ! Et l'on n'est pas déçu par les performances de ce anti-héros vaniteux qui, 
dans cette parodie plutôt réussie, doit faire face à une véritable rébellion. Mais rassurez-vous ! Retrouvant son 
slip magique, Tarzan gagne une fois encore la partie. Les dessins drôles et expressifs de Bérangère Delaporte 
soulignent avec malice ce récit culotté à l'humour contagieux. Emmanuelle Pelot. Les autres livres 
sélectionnés : Tony Tiny Boy Vincent Cuvellier et Dorothée de Monfreid Hélium / Pieds nus Rémi Courgeon 
Seuil jeunesse / Tais-toi ! Amélie Billon Le Guennec et Gaëlle Boulanger Chant d’orties / Bonne nuit Eddie 
Amélie et Estelle Billon Grasset jeunesse / Tous canards Bruno Gibert Les fourmis rouges

Entrée, plat, dessert
Yann Coridian et Gabriel Gay, éditions de l’Ecole des loisirs. Lauréat prix tatoulu, 
catégorie tatou vert  2015. 7 à 9 ans.

Dîner tranquillement devant la télé, se brosser les dents, se coucher. N’ouvrir la porte à 
personne sauf aux pompiers. C’est la première fois que Martin et son petit frère Louis 
restent seuls à la maison. Leurs parents ne sont pas loin, ils dînent dans le restaurant 
d’en face. Mais on ne peut ni les voir ni leur parler, car leurs téléphones ne captent pas à 
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de design pour créer… des souliers pour femmes. Devenu riche, célèbre et marié, il s'offre la maison de ses 
rêves. Mais sa femme, souffrant de solitude, le quitte. Ce n'est pas le pied pour Tim qui s'avine ! Enfin, 
reprenant goût à la vie, il décide de partir faire le tour du monde.

Au-delà de l'aspect purement ludique du propos, Rémi Courgeon donne des pistes de réflexion intéressantes. 
Dans notre société où le conformisme est de rigueur, l'auteur choisit un héros libre, qui impose son propre 
style, en refusant de se laisser récupérer par quiconque. L'exercice s'avère plutôt jouissif pour Tim, jeune 
homme bien dans sa tête et ses baskets. Jusqu'au-boutiste, il mène sa barque comme il l'entend et affirme ses 
choix avec aplomb. Il finira même dans le dénuement le plus total, puisqu'en chemin il croise une tribu de gens 
tout nus… Un album pétillant d'intelligence et d'humour. A lire la tête dans les nuages et les petons à l'air.

Loup un jour
Céline Claire .Ed. Rouergue. Lauréat Prix des Écoliers 2015, catégorie petites et 
moyennes sections. Le thème était ami-ennemi. Dès 4 ans.

Dans la forêt des contes, on rencontre trois petits cochons et,… Le LOUP ! Mais 
aussi Pierre, et encore la chèvre et ses biquets et surtout le petit chaperon rouge. 

Tous ont d’excellentes raisons pour garder de très mauvais souvenirs de leur rencontre avec le LOUP et 
même, ils ne devraient plus avoir aucun souvenir puisqu’ils en sont morts ! Magie du conte de Céline Claire, le 
LOUP ne veut croquer aucun d’entre eux. Il veut juste : du bois, des œufs, du beurre, une marmite…. Mais 
pourquoi faire ?

Une grande dose d’humour dans cette variation sur les contes connus où alterne la frayeur de chaque 
protagoniste qui croit sa dernière heure arrivée et le soulagement quand, page suivante, il se sent (se croit) 
épargné. Cette alternance rythme avec bonheur la lecture, tout comme l’illustration qui oppose, le noir violent 
de Clémence Pollet, travaillé dans la matière pour le loup et ses aplats de couleurs vives, franches pour les 
scènes des contes. A la narration, s’ajoute la randonnée implicite dans le texte, explicite dans l’image : les 
personnages tellement étonnés d’avoir la vie sauve, convergent vers la cuisine de loup ! Fatale curiosité ? 
Avec la complicité de l’illustration, l’écriture limpide de Céline Claire fait mouche. Quelques adverbes bien 
utilisés font tout le sel de cette histoire malicieuse. A consommer sans modération, naturellement…

Danielle Bertrand

L’Oizochat
Rémi Courgeon. Ed. Mango-Jeunesse. Lauréat ex-aequo Prix des Écoliers 2015, 
catégorie grandes sections et CP. Le thème était ami-ennemi. Dès 6 ans.

Un chat tombé du nid ? Un oiseau chassé du canapé ? Peu importe d’où, c'est bien à 
Cécédille que Zpilo, Oizochat fuyant les malheurs de la guerre, atterrit, mort de fatigue. 
Dans cette forêt bruissant des multiples bruits des animaux, Zpilo essaie tant bien que 
mal de s'intégrer malgré la barrière de la langue. Maltraité par ses confrères bêtes 
sauvages qui ne comprennent pas sa différence, chaque jour est une nouvelle déception 
pour notre chat-oiseau. Jusqu'au moment où il rencontre Annabella, vache d'un pré voisin 

qui parle oizochat avec un charmant accent italien. Immédiatement naît entre eux une indéfectible amitié liée 
par le lait de la bonne ruminante. La vie devient douce pour Zpilo, chaque jour arrange les choses et les 
mêmes tâches lui paraissent maintenant moins dures et plus supportables. Un jour, un camion arrive dans le 
pré ; Annabella disparaît. C'en est trop pour Zpilo : écrasé par la tristesse, il décide de mettre fin à ses jours. Il 
échoue, sauvé in extremis par une ravissante poisson-chatte qui ravit également son cœur. Tout est bien qui 
finit bien. Guerre, immigration, intégration, adaptation, communication, ouverture d'esprit et amour sont les 
thèmes que développe Rémi Courgeon dans cette fable. La gravité du propos est intelligemment 
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contrebalancée par la légèreté des illustrations : de grands champs de couleurs vives servent d'écrins aux 
différents protagonistes de l'histoire qui sont dessinés de façon très détaillée.

À Cécédille les habitants sont des chats ou des oiseaux qui cohabitent mais ne semblent pas se mélanger et 
c'est la vache - figure nourricière s'il en est - qui la première lui ouvrira son cœur. Suite à sa disparition ce sera 
encore un membre d'une minorité qui le sauvera : Litzia petite poisson-chatte, métis ?

Au-delà de la fin heureuse de l'histoire et de la vie joyeuse de ce petit couple qui grâce à ses différentes 
origines maîtrise l'eau, la terre et le ciel, le constat est bien amer quant à la possibilité de trouver sa place au 
sein d'une communauté établie. A méditer.

La guerre des mots
Frédéric Marais, illustré par Thierry Dedieu. Sarbacane. Lauréat ex-aequo Prix des 
Écoliers 2015, catégorie grandes sections et CP. Le thème était ami-ennemi. Dès 4 ans.

Les mots sont déprimés : leur territoire se réduit, ils sont mal employés ou ont disparu ! 
Alors que les chiffres, eux, sont partout ! Ils envahissent la bourse, les jeux, les têtes ! 
Mais les lettres sont bien décidées à lutter ! Elles attaquent, déciment les décimaux et 
finissent par vaincre. Mais quelle panique chez les Hommes !

L’humour est omniprésent dans cet album et le comique s’appréciera différemment selon 
les âges : les plus jeunes s’amuseront de voir les réveils crier « debout » au lieu de 

l’heure et les plus âgés s’avoueront par exemple l’enterrement du mot « baguenauder ». C’est la guerre des 
mathématiques et de la littérature. Cette lutte provoque des situations très amusantes mais incite aussi à 
réfléchir sur la poésie et la musicalité des mots. Peu importe si les mots inusités présentés ici sont méconnus
des plus jeunes, leurs sonorités raisonnent et ils s’installent confortablement sur les pages (au sens propre, 
comme au figuré). Quant au jeu des couleurs, il accentue les jeux de guerre et les gags, participant ainsi à 
l’originalité de l’œuvre. Bien pensée, cette histoire devrait alors amuser petits et grands. Déborah Mirabel

Les arbres pleurent aussi
Irène Cohen-Janca. Ed. Rouergue. Lauréat Prix des Écoliers 2015, catégorie CM1 et 
CM2. Le thème était ami-ennemi. Dès 8 – 9 ans.

Un vieux marronnier d’Amsterdam, malade et près de mourir, raconte des évènements 
dont il a été témoin pendant la Seconde Guerre mondiale. De son jardin, il a vu Anne 
Frank et sa famille arriver dans l’annexe où ils demeureront cachés pendant deux ans, 
pour ne pas tomber aux mains des nazis. Pendant cette période, le marronnier devient 
partie intégrante de l’environnement d’Anne Frank, qui lui réserve d’ailleurs quelques 
passages de son journal personnel. Pour sa part, le marronnier observe cette jeune fille 

jusqu’au jour où elle est amenée par les soldats allemands. Dans cet album au ton mélancolique, un arbre fait 
un devoir de mémoire en évoquant ses souvenirs concernant Anne Frank, victime de la Shoah comme des 
millions d'autres juifs. Poétique et évocatrice, la narration est en alternance avec quelques extraits du journal 
d’Anne Frank. Certains d’entre eux évoquent le véritable marronnier qui poussait dans le jardin arrière de la 
maison 263, Canal de l’Empereur, à Amsterdam. Dans ces extraits, la nature apparaît pour Anne comme un
lieu de beauté, de liberté et d’espoir. Des illustrations en pleine page, aux formes précises et aux compositions 
épurées, illustrent l’album dans une mise en pages très sobre. Des touches de peinture mettent efficacement 
en valeur certains éléments des illustrations, provoquant parfois un puissant effet dramatique.
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Non !
Marta ALTES, édition Circonflexe, dès 3 ans. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau Maternelle.

Quatre petites pattes, un poil fauve et un gros ventre de chien gâté, le héros nous raconte 
son bonheur : ses maîtres l'aiment tellement qu'ils l'appellent tout le temps ! Non par-ci, 
non par-là, cela n'arrête pas, et incite le gentil toutou à fouiller dans la poubelle 
(autonomie pour se nourrir), sauter sur les lits (réchauffage express), grignoter le linge 

étendu dehors (aide au rangement), etc. L'incompréhension dure et perdure jusqu'à la dernière page, où 
l'adorable bête regarde d'un air perplexe le nom, l'autre nom, inscrit sur son collier. Le rire est là, la tendresse 
aussi avec des illustrations en crayons et aquarelle qui renforcent le côté innocent du héros canin. Le « non » -
de colère pour les maîtres, de joie pour le chien qui pense qu'on lui parle – grossit de page en page, avec son 
« o » bouclé répété un peu plus à chaque fois. De même, la typographie en bâtons se fait inventive, insistante 
sur ce que veut nous dire le personnage. Avec ses mimiques très humaines, sa façon optimiste d'aborder le 
monde, ce canidé-là nous parle quand même de communication et, plus loin, de vivre ensemble. Un album 
sympathique, mais pas si anecdotique. Sophie Pilaire

La bonne humeur de loup gris
Gilles BIZOUERNE, Ill. Ronan BADEL. Didier Jeunesse. Lauréat  prix des incorruptibles 
2015, niveau CP.

Un matin, Loup gris se réveille d’excellente humeur et est alors sûr de passer une journée 
à la hauteur de son réveil. Mais voilà, toute la journée, les proies auxquelles il s’attaque 
lui échappent et sa bonne humeur se réduit comme peau de chagrin... Le récit rythmé de 

Gilles Bizouerne allié au dessin graphique de Ronan Badel font de cette histoire un album drôle et percutant 
qui met à coup sûr tous ses lecteurs de très bonne humeur !

Emma à New York
Etienne FROSSARD, Claire FROSSARD. Belin. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau CE 1.

Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, à Central Park. Comme 
tous les moineaux de son âge, elle n’est jamais à court d’idées pour occuper ses 
journées. Son plus grand rêve est de voyager, alors quand son oncle Bob lui raconte 
l’histoire de leurs ancêtres français, Emma se met à rêver ! Une cousine à Paris,  elle 
saisit l'occasion, et un matin, Emma prend une grande décision, elle veut partir à 
l’aventure ... s'envoler pour la France voir Paris, la tour Eiffel …

Ni une ni deux, elle prépare son baluchon, dit au revoir à ses parents, et s’envole à tire d’ailes.   Mais avant de 
voir la tour Eiffel, cette graine d’aventurière devra d’abord traverser Big Apple à la recherche d’Old Joe, un 
vieux rat de mer prêt à remettre son bateau à flots. De quartiers animés en squares tranquilles, de situations 
périlleuses en rencontres sympathiques, Emma goûte avec bonheur (et quelques heurts) à son indépendance 
…  avant de se lancer dans l'aventure de sa vie : la traversée de l’Atlantique, et puis Paris, la tour Eiffel, les 
festins de baguettes et de croissants ! Une histoire sur la prise d'indépendance, les projets à accomplir et la 
découverte de nouveaux horizons.
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nouvelle histoire de vache qui se transforme : à l’instar de "Jojo" son ancêtre (1993), Lola fera sa 
métamorphose, son adolescence d’abord puis un grand voyage dans la voie lactée, dans cette nuit qui doit 
être de lait car elle n’arrête pas de tomber. Cet ouvrage-hommage à l’album fondateur du Rouergue raconte la 
croissance le provisoire et le définitif et l’éternité. Les autres finalistes : Le vieux-vieux monsieur du 33e étage, 
Coralie Saudo, Raphaëlle Michaud, Editions Pour Penser. Le petit rien d'Augustin, Béatrice Gernot et Clothilde 
Delacroix, éditions Alice Jeunesse. Le Temps est un drôle de bonhomme, Laurence Pérouème, Alexandra 
Luchie naïve livres.

Bigoudi
Delphine Perret, Sébastien Mourrain. Éditions Les fourmis rouges. Lauréat 2015 prix 
Chronos, catégorie CE1/CE2

Bigoudi est une vieille dame qui habite au 156ème étage de son immeuble. Elle ne vit 
pas seule car son fidèle Alphonse, un bouledogue français, l’accompagne dans la 
moindre de ses activités quotidiennes. C’est que Bigoudi a une vie bien réglée et surtout 
bien remplie !

Il y a le café à prendre chez Luigi, la mèche à arranger chez Orlando le coiffeur, les os à récupérer chez 
Georges le boucher, le tour au parc et son vendeur de hot-dogs avant de filer faire du shopping. Plus tard, 
c’est l’heure du cours de poterie et de la séance de gym avant de retrouver les copines pour un thé-poker.

Quand, un matin, Alphonse ne se réveille pas, la vie de Bigoudi est bouleversée. Inconsolable, elle décide de 
ne plus s’attacher à personne pour ne plus avoir à souffrir de la disparition de ceux qu’elle aime…

Sauf que, on n’est jamais à l’abri d’un bout de persil pour redonner le goût de vivre !

Bigoudi est un de ces merveilleux albums qui condensent humour et sensibilité dans une histoire d’apparence 
très simple.

L’histoire poignante de cette vieille dame qui perd un être cher et s’enferme dans sa solitude pour ne plus avoir 
à souffrir nous rappelle qu’à trop vouloir se protéger du chagrin, on s’éloigne aussi des plaisirs de la vie. 
Tendre, touchant, poignant mais se terminant sur une note humoristique, Bigoudi évoque finalement la perte, 
le deuil et la difficulté de faire face à la mort tout en dédramatisant.

Delphine Perret, qui signe le texte, nous offre une magnifique leçon de vie, un message très fort pourtant 
énoncé de manière très accessible pour les plus jeunes, mais qui saura aussi toucher les adultes.

Les illustrations de Sébastien Mourrain sont, quant à elles, fraîches, fines et subtiles. Son travail au crayon se 
fait léger et aérien contrebalancé par de rares couleurs qui ponctue l’image et mettent l’accent sur les 
éléments du décor. Un énoooorme coup de cœur pour cet album que je classe dans les indispensables ! 
Tenez vous le pour dit !

Les autres finalistes : Le secret de Madame Tannenbaum, Amélie Billon-Le Guennec, Éditions Des ronds dans 
l'O. Le Châle de grand-mère, Joanna Hellgren, Asa Lind, Éditions Cambourakis. J'ai laissé mon âme au vent, 
Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret, Éditions De La Martinière Jeunesse

Monstres en vrac
Texte et ill. : Élise Gravel - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2013 - 32 p. - 16,95 $ - 8
ans et plus / Niveau 1. Lauréat 1e position Livromagie 2014- 2015

La Monstrerie présente sa toute nouvelle collection de bestioles ! Il y en a pour tous les 
goûts : les invisibles et les paresseux, les coquets et les puants. Tous les monstres sont 
certifiés dégoûtants et des cours de dressage sont offerts aux enfants, aux parents et aux 
enseignants. Quelle chance d'avoir un monstre bien à soi ! Genre : Album
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Le meilleur livre pour apprendre à 
dessiner une vache
Hélène Rice. Thierry Magnier. Lauréat 2015 prix Sorcières, catégorie 
premières lectures. Dès 5 ans.

Amateurs de dessin animalier, à vos crayons ! Dans ce petit album rectangulaire, Hélène Rice et Ronan Badel 
vous livrent pas moins de deux techniques imparables pour dessiner une vache ! Si si !

La première méthode est toute simple. Il suffit de suivre les étapes une à une : un rectangle, quatre pattes, une 
queue en forme de virgule, une tête allongée et plein de dents pour que la vache puisse brouter. Et si l'animal 
ainsi obtenu tient plus du gros saurien que du paisible ruminant, pas de panique ! Les auteurs vous guident 
étape par étape pour vous sortir de toute mauvaise posture !

La deuxième méthode demande un peu plus de patience. En plantant une graine de pissenlit et en le laissant 
pousser, lentement mais sûrement, à coup sûr une belle vache pointera le bout de son nez. C'est bien connu, 
elles raffolent de ce met délicat ! Cependant, comme l'exercice peut s'avérer dangereux, il est fortement 
recommandé de garder sa gomme à portée de main tout au long des opérations...

Il y a tellement d'humour dans ce petit bouquin ! Hélène et Ronan s'emmêlent joyeusement les crayons, pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands lecteurs. Au fil des pages, un GROS malentendu prend forme, 
la surprise est totale et la chute savoureuse à souhait ! Ce cours de dessin atypique et totalement décalé est 
juste ... Hilarant ! (Stéphanie Baur Kaeser)

L’autobus
Marianne Dubuc. Comme des géants. Lauréat du Prix TD 2015.

Ce jour-là, quand Clara prend l’autobus pour se rendre chez sa grand-mère, elle ne 
se doute pas que le voyage sera aussi palpitant! À chaque arrêt, de nouveaux 
passagers montent à bord: un gros ours brun, une famille de hérissons, un apprenti 

chasseur, un renard un peu fin finaud… Toute une galerie de voyageurs hauts en couleur et des folles 
aventures! Clara aura tant d’histoires à raconter lorsqu’elle descendra de l’autobus!

Les autres finalistes étaient : Le voleur de sandwichs, écrit par André Marois, illustré par Patrick Doyon (Éd. La 
Pastèque); Pablo trouve un trésor, écrit par Andrée Poulin, illustré par Isabelle Malenfant (Éd. Les 400 coups) 
et Quand j’écris avec mon cœur, écrit et illustré par Mireille Levert (Éd. de la Bagnole).

Tchoum !
V. Morgand éd. MeMo. Lauréat Prix Graines de lecteurs 2015, troisième édition, 
catégorie 0 à 3 ans. Dès 2 ans.

Au milieu des fleurs, massif, un bel ours bleu souriant… il aimerait tant faire un bouquet. 
Mais… Atchoum ! Dans l’effort, il perd ses oreilles. Le renard goûterait bien les myrtilles, 
le lapin, les carottes. A chaque fois, la scène est identique : un animal heureux, face au 

lecteur, exprime un souhait anodin, mais patatras, un éternuement intempestif ruine l’ambition et l’animal 
apparait, tout déconfit, page suivante.

Sur le petit théâtre de l’album, passent encore, l’écureuil qui s’étonne de voir des litchis sur son noisetier ; le 
crapaud perplexe devant les citrons sur ses nénuphars ; et le paon qui rêve de croquer des pommes.

Virginie Morgand construit les personnages comme les enfants jouent avec leurs lego : elle utilise les 
gommettes vivement colorées pour fabriquer des animaux géométriques. Quelques traits de feutre noirs 
suffisent aux expressions et le contraste entre le plaisir promis et l’attente trompée est réjouissant. L’ours, 
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l’écureuil et le renard perdent leurs oreilles qui roulent loin d’eux. Le crapaud perd ses yeux et le paon, ses 
plumes ! Catastrophe ? ? Pas pour tout le monde, l’ours est fier de sa nouvelle couronne jusqu’à ce que… 
Aaahhhh… A chacun de conclure !

Entre simplicité de la technique et sophistication, toute relative, des animaux et des 
situations, l’auteure-illustratrice nous amuse et nous séduit. Elle nous entraîne dans la 
comédie, grâce au principe de répétition, au rythme et aux variations, aux jeux de 
repérage des formes, des couleurs. Voilà un premier album prometteur, bien adapté aux 
petits et bien plaisant pour les grands ! A jouer en famille, en crèche, en classe ou en 
bibliothèque. Danielle Bertrand. Les autres finalistes : 2è (233 voix) : Chats mélangés / V. 
Strullu éd. Ane Bâté, 3è (185 voix) : La maman des poissons / L. Albon éd. Fleur de ville, 
4è (156 voix) : Qui monte, qui monte… / I. Chabbert, M. Béal éd. Frimousse, 5è (133 

voix) : Le 1er c'est canard / O. Douzou éd. Le Rouergue.

Tu te crois le lion ?
Urial, L. Le Saux éd Didier jeunesse. Lauréat Prix Graines de lecteurs 2015, catégorie 4 à 5 ans, 3ième éd.

Du haut de la colline, un lion exploite sans vergogne ses fidèles sujets. Un jour, cependant, un animal décide 
de quitter le lion pour aller s’installer sur la plage. Bientôt, d’autres sujets du lion le rejoignent. Le lion est 
convaincu que ces déserteurs reviendront bientôt, puisqu'ils sont incapables de vivre sans lui. Mais, ce n’est 
pas ce qui se produit. Isolé, le lion se rend voir les animaux. Ceux-ci lui font alors comprendre qu’il n’y a pas 
de roi sur la plage et qu’il peut bien retourner sur la colline, seul, s’il désire demeurer roi. Dans cet album, des 
animaux prennent les moyens nécessaires pour faire cesser les abus de pouvoir d’un lion autoritaire. De façon 
intéressante, le récit montre l’influence du roi sur les autres animaux qui, en arrivant sur la plage, tentent dès le 
départ de devenir lion à la place du lion. De façon plus fondamentale, l’histoire suggère qu’un chef dont on ne 
reconnaît plus l’autorité n’a plus rien d’un chef. La structure récurrente du récit, ainsi que les répétitions du 
texte, permettent d’anticiper la suite des événements d'une manière efficace. Ponctué de nombreux dialogues 
et d'une série de surnoms méprisants que donne le lion aux animaux, le texte s'appuie sur des illustrations 
amusantes aux formes simplifiées et aux lignes bien définies. Les autres finalistes : 2è (168 voix) : Gros 
chagrin / R. Courgeon éd Talents Hauts, 3è (113 voix) : Chouette (chienne) de vie ! / C. Voltz, J-L. Hess éd. Le 
Rouergue, 4è (101 voix) : De l'autre côté / L. Fugier, I. Carrier éd. Alice 5è (45 voix) : Les fraises sauvages / M. 
Vanda éd. Lirabelle.

Zita la fille de l’espace (1)
Ben HATKE. Rue de Sèvres. Lauréat 2015 prix Livrentête Bandes Dessinées Enfants.

Zita et Joseph jouent dans les bois lorsqu'ils trouvent un étrange appareil qui projette 
Joseph dans la galaxie. Zita essaye de suivre le même chemin pour retrouver son ami. 
Elle arrive sur Sciptorius, une drôle de planète peuplée d'espèces multiformes, menacée 
par un astéroïde géant. Zita n'a que trois jours pour mener à bien sa mission : rejoindre 
Joseph et rentrer sur Terre.

Des canards trop bizarres
Cécil CASTELLUCCI et Sara VARON. Rue de Sèvres. Lauréat Prix Livrentête CBPT 
2015, catégorie premières bandes dessinées.

Gwendoline, la cane aimant le calme et la solitude, mène une vie routinière. Elle souhaite 
que rien ne change mais un jour Elvis, un canard artiste, emménage dans la maison 
voisine. Elle lui fait une visite et le trouve bizarre, carrément grossier, il n’est vraiment pas 
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Avant Après
Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui. Albin Michel.  Lauréat 2015 Prix Bologna 
Ragazzi Awards 2015, catégorie Non Fiction.

Le jury, sous le charme français : « Ce livre illustre de manière brillante le passage du 
temps à travers une myriade de scènes délicieuses. Sans aucun mot, Avant Après 
présente des couples d'images qui proposent des scénarios avant/après inattendus. Le 
livre offre une riche palette graphique d'images claires et épurées. Le caractère non-
linéaire de la narration invite le lecteur à se promener dans le livre, à le feuilleter au 
hasard et à le terminer pour mieux le recommencer. »

Le Cabinet de Curiosités
Camille Gautier et Jeanne Detallante. Actes Sud Junior. Mention spéciale 2015
Prix Bologna Ragazzi Awards, catégorie  Non Fiction. Dès 9ans.

Comme le titre l'indique, ce livre est une collection d'objets curieux, et il se présente 
astucieusement comme un vrai cabinet avec son format horizontal [...]. Chaque 

double page présente les merveilles secrètes du monde, y compris les licornes et autres animaux imaginaires. 
[…] Cabinet de Curiosités est une source de découverte, d'étonnement et de plaisir.

2ième résumé : Un très beau documentaire consacré aux ancêtres des musées, ces “inventaires du monde” qui 
exposent le tout et le n’importe quoi, le beau, le rare, le bizarre.

Un documentaire rare mais aussi un bel album pour évoquer ces “chambres des merveilles” que sont les 
cabinets de curiosités, collections privées apparues à la Renaissance. Elles rassemblaient pêle-mêle des 
roches, des squelettes de caméléons, du sang de dragon, des objets insolites... Une occasion d’en apprendre 
un peu plus sur certains de ces objets et l’engouement qu’ils suscitaient alors chez les collectionneurs.

Mon monstre
Marie Sellier et Jean-Luc Buquet . Courtes et longues. Lauréat 2015 prix Pitchou.

Assis sur le lit de son propriétaire endormi, un doudou aux longues oreilles à l'expression 
mutine se confie. Il raconte son quotidien avec un monstre très vilain qui hurle, se roule 
par terre et ne veut pas aller se coucher. Ce petit diablotin n'obéit pas à ses parents et 
s'acharne sauvagement sur son frère cadet. Il incite même son doudou à faire comme 
lui… Petit monstre n'en fait qu'à sa tête, mais lapin l'aime parce que c'est son maître.

Le point de vue narratif est particulièrement original, puisque c'est l'objet transitionnel d'un enfant qui joue ici 
son rôle. On plaint presque ce pauvre doudou qui doit subir au quotidien les états d'humeur et autres bêtises 
d'un petit garnement. Puis, l'on comprend vite que lui aussi n'est pas un ange… Les illustrations expressives et 
très dépouillées de Jean-Luc Buquet mélangent plusieurs styles et répondent parfaitement au texte sobre et 
touchant de Marie Sellier. Un album 100% déculpabilisant et à l'effet miroir intéressant! Emmanuelle Pelot

Lola
Olivier Douzou, du Rouergue. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie Maternelle/CP.

Une vache sur le plancher des vaches, puis à laitage, puis encore un peu plus haut 
comme Jojo. Lola la vache avait une dent de lait qui s’est mise à bouger et qui a fini par 
tomber. Ses cornes aussi étaient de lait, comme sa tâche ; toutes ont fini par tomber. Son 
nez même était de lait, comme ses pattes ; seul son bidon n’était pas de lait. Une 
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À travers ce récit choral magnifiquement bien ficelé, Mélanie Rutten évoque des thèmes très forts comme la 
séparation, le divorce, la mort, mais aussi le courage, l'entraide et la bienveillance. Lapin, Soldat et Chat sont 
en crise et se posent des questions existentielles. Ils confrontent leur point de vue, tout en marchant sur le 
chemin qui les mènera au volcan. Arrivés au bout de leur peine, nos trois héros fiers et contents crient : « Plus 
de peurs ! ». Désormais, « le Soldat veut rentrer à ses maisons, le Chat se sent bien et le Lapin pense qu'il 
reste encore quelque chose à faire ».

Promenade de nuit
Lizi Boyd . Albin Michel. Lauréat 2015 Prix Bologna Ragazzi Awards 2015, catégorie 
Fiction.

Le jury en parle de cette manière : « A la nuit tombée, un petit garçon s'aventure hors de 
sa tente pour explorer l'obscurité. A l'aide de sa lampe torche, il découvre dans cet 
univers nocturne une nature accueillante. Ce livre est un poème visuel sur papier noir 

dont les dessins au trait originaux ne laissent place à la couleur que dans le faisceau de la lampe torche. 
Promenade de nuit raconte l'histoire simple mais évocatrice d'un enfant dont la curiosité lui permet de 
surmonter ses peurs. »

La Chambre du Lion
Adrien Parlange. Mention 2015 Prix Bologna Ragazzi Awards 2015, catégorie Fiction. 
Dès 5 ans.

Le jury en dit ceci : « Cette histoire prend à contre-pied le schéma classique de la peur 
nocturne de l'enfant qui imagine des créatures tapies sous son lit ; ici, c'est le lion qui a 
peur de ce qui pourrait être caché dans l'obscurité de sa chambre. Les illustrations, 
élégantes et minimales, sont tout à la fois vintage et modernes. La Chambre du lion, en 
jouant sur la répétition et le rythme, est une histoire surprenante et rassurante à raconter 
avant d'aller dormir. »

2ième résumé : La chambre du lion attire les craintes, mais aussi la curiosité des enfants. Chassant sans le 
vouloir une petite souris, un premier garçonnet entre, observe, prend peur de quelque bruit et se cache sous le 
lit. C'est un deuxième qui arrive, furette, et s'effraie lui aussi : hop, sur le lustre ! Une petite fille entre alors. A 
nouveau, elle a peur, et se pelotonne sous le tapis.

Etc, etc : un chien, des oiseaux se réfugient peu à peu dans un coin ou un autre de la chambre. Enfin, le lion 
majestueux arrive. Il s'installe. C'est le moment que choisit la petite souris pour revenir, et se coucher sur la 
couverture. Dessous ? Eh bien, il y a le lion, qui lui aussi a eu la frousse !

L'effet d'accumulation amuse et réjouit, s'inspirant à la fois d'enfants mais aussi d'animaux, jusqu'au roi 
supposé invincible qui va avoir peur sans le savoir d'un beaucoup plus petit que lui. La minuscule souris gagne 
par K.O. sur les peurs imaginaires des autres occupants de la chambre, désormais bien encombrée, et 
complètement immobile. Jolie histoire mise à part, la vraisemblance est criante : qui n'a jamais été atteint de la 
curiosité de l'interdit, et qui n'a jamais frissonné d'un rien au milieu du silence ?

Adrien Parlange invente une illustration minimaliste à l'effet de tampon, et un décor dont on découvre avec 
plaisir l'utilité au fil des pages. Ce grand trait oblique à droite, c'était le miroir. Et cette sorte d'épingle immense 
à gauche : le rideau ! Seuls les personnages gardent toutes leurs spécificités, avec un effet un peu ancien qui 
complète la coquetterie des dessins. Notons la petite araignée qui tisse sa toile au fil des pages... et 
apprécions la rareté pleine d'humour de cet album accessible, et même recommandé, aux petits téméraires 
dès 5 ans ! Sophie Pilaire
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son genre. Elle espère qu’avec l’hiver, il s’envolera vers le sud. Misère, il reste ; mais les voilà qui se 
rapprochent, deviennent inséparables. En ville, ils surprennent une conversation qui les déstabilise : « 
Regarde ce canard il est trop bizarre ! ». À qui cela s’adresse-t-il ? À mi-chemin entre l’album et la bande 
dessinée, cette histoire pleine de fraîcheur et de fantaisie parle d’amitié, de différence, de tolérance et de 
partage. Sur quel critère apprécier ce qui est normal et ce qui ne l’est pas ? Peut-on juger sur l’apparence ? Le 
texte court est servi par une illustration tout en couleurs douces, alternant pleines pages et grandes vignettes, 
fourmillant de détails ajoutant à la drôlerie du scénario. Les deux protagonistes croqués avec humour sont 
irrésistibles. Un charme fou émane de cette petite leçon de vie. Un régal.Les autres nominés : Autres livres en 
compétition Premières Bandes Dessinées : Myrmidon au pays des Cow-boys.L. DAUVILLIER et T. 
MARTIN.Les éditions de la Gouttière / Pan’pan Panda,une vie en douceur ; 1, S. HOROKURA. Nobi-Nobi / La 
balade de Maï (Les soeurs Moustaches ;t. 1) / Miss PATY. Sarbacane / Nestor Maudits mercredis S. VIDAL et 
M. LIZANO. Didier Jeunesse (BD)

Elliot
Julie Pearson. Les 400 coups. Lauréat 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques 
de Montréal.

Album d’une grande sensibilité sur un enfant et ses diverses familles d’accueil. Elliot 
n’arrive pas à trouver la bonne famille. Il ne fait jamais ce qu’il faut : qui finira par l’aimer 
pour toujours, toujours ? Une histoire sur l’abandon et l’attachement, racontée 

simplement et avec amour. Les autres livres sélectionnés : Pablo trouve un trésor, d’Andrée Poulin et Isabelle 
Malenfant (illustr.), le roman Eux, de Patrick Isabelle, Le grand Antonio, texte et illustrations d'Élise Gravel et 
L’autobus, texte et illustrations de Marianne Dubuc.

L'arbre de paix
Anne Jonas, Régis Lejonc.- Père Castor 2013.Lauréat du Prix littéraire Pas Sage 2015, 
catégorie CM1-CM2. Album, dès 6 ans.

« Le temps de la vie est si court... Pourquoi le trancher encore ? La paix épargne demain. 
Elle sauve la douceur des mangues Et promet la confiance d'une lune pleine. »

Depuis tout petit, Youba professe ces douces paroles qui alarment les dirigeants du 
village, guerriers d'une Afrique de conflits. Devenu adulte, il les chante encore. Et il suffira 
d'une pierre pour le faire taire à tout jamais. Vraiment ? Un arbre pousse envers et contre 

tout là où Youba est tombé. Ses feuilles portent sur leur nervure le poème du jeune homme. Semées aux 
quatre vents, elles disperseront leur bonne parole à qui sait l'entendre...

Texte épuré dans son écriture et sa typographie, dessins immenses et comme figés d'une Afrique 
traditionnelle (noter les fusils toutefois) : Anne Jonas et Régis Lejonc jouent la carte de la complémentarité 
pour une sorte de Yakouba en couleurs tout autant empreint de poésie et de sagesse. La fin doucement 
fantastique fait prendre à l'histoire valeur de conte, peut-être africain, surtout universel. Un grand album 
engagé où la culture gagne sur la force. Sophie Pilaire

Le Mange-doudous
Julien BÉZIAT. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie livres d'images

Pastel/l’école des loisirs« L’autre jour, un truc terrible est arrivé… ». Berk le canard a tout 
raconté à l’enfant. Alors que ses doudous étaient sagement rangés sur le lit, une sorte de 
« patate molle » est entrée dans la chambre pour se mettre à les dévorer les uns après 
les autres !!! Panique chez les peluches : tous se cachent « super bien », mais sont vite 
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repérés par la bestiole qui grossit, grossit à mesure qu’elle les engloutit. Bientôt, il ne reste plus que Berk, qui 
se jette brusquement dans la gueule du monstre… Ou comment le doudou préféré d’un enfant, tout gluant 
d’être machouillé ou de servir de mouchoir, vient au secours de ses congénères ! Le charme de cette histoire 
tient autant à la solidarité entre les jouets, qui s’apparentent à une joyeuse troupe de classe de maternelle, 
qu’à l’humour décalé d’un récit fait par l’enfant qui parle «d’après… » les dires du héros de l’aventure. Tout y 
est pour faire rire les enfants et sourire les grands qui prendront plaisir à relire autant de fois que souhaité 
cette histoire où la qualité et la spontanéité des illustrations rivalisent et contrebalancent le ton sérieux de ce 
récit drôlement « dramatique » ! Les autres nominés : Tout d’un Loup de G. ELSCHNER et A. GUILLOPPÉ 
L’élan vert (Les albums) Kako le Terrible de E. POLACK et BARROUX La Joie de Lire / Le vaillant petit gorille 
de N. ROBERT et G. LE BEC, Seuil Jeunesse / L’enfant et la baleine de B. DAVIES, Milan.

Le petit curieux
Édouard Manceau. Milan. Lauréat 2015 prix sorcière, catégorie tout-petits.

Dès la couverture, le livre intrigue avec son grand carré découpé sur le côté gauche. Une 
fois ouvert, la lecture commence autour d’un drôle de trou central, en forme de fenêtre 
:"Un jour un petit curieux a pris ce livre entre ses mains. Il a regardé par ce trou et il a vu 
tout un tas de choses…" Au gré des pages, le lecteur est invité à regarder à travers la 
fenêtre pour re-découvrir tout ce qu’il y a autour de lui. Voit-il des choses qui brillent ? 
Des choses qui bougent ? Des choses qu'il a envie de toucher ? Des lettres, des chiffres 
? En filigrane se dessine un message onirique et poétique : et si l’on regardait autour de 

nous ? Et si cette simple fenêtre nous amenait à mieux scruter notre environnement ? Ne faut-il pas apprendre 
à voir comme on apprend à lire ?

Le chien que Nino n’avait pas
Edward van de Vendel et Anton van Hertbruggen. Didier. Lauréat prix sorcière, 
catégorie albums.

Le chien que Nino n'avait pas faisait semblant d'être un écureuil dans les bois, aimait 
plonger dans le lac et osait même sauter sur les genoux de la grand-mère. Bien sûr, 
maman ne voyait pas le chien que Nino n'avait pas. Seul Nino le voyait. Jusqu'au jour où 
Nino reçut un chien. Un chien que tout le monde pouvait voir.

Le voleur de sandwichs
André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. . Lauréat au prix du Gouverneur Général 
2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés Finaliste 2015 catégorie Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.

Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 

autant, se retrouvent ici au coeur d
narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois au texte signent 
avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les apparences sont 
trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un sandwich aux légumes 
grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être consommé.
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Les deux amoureux
Oussama Mezher. Soulières Éditeur. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du
livre de Trois-Rivières, catégorie petit roman illustré.

Voilà un livre qui éveillera de bien tendres souvenirs… « Ils sont tombés amoureux, 
comme ça, en plein milieu de la cour de récréation… c’était comme deux cadenas fermés 
à double tour, impossible de les séparer… » Un premier amour, partagé ou pas, demeure 
à jamais gravé au fond de la mémoire. À travers les situations cocasses où sont 
entraînés les adultes à cause de ces deux jeunes amoureux, l’auteur nous démontre 
l’importance d’accorder une attention particulière aux sentiments des enfants. C’est en 

s’inspirant de son premier amour que Gilles Tibo a eu l’idée d’écrire ce beau petit roman. Du même coup, dira-
t-il, il espère qu’un autre amour naisse dans le coeur d’un enfant : l’amour de la lecture. Dès 6 ans.

La princesse Beau Dodo
Annie Carbonneau. La Bagnole. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du livre 
de Trois-Rivières, catégorie relève.

Une princesse a épousé un prince si ennuyeux qu'elle dort du matin au soir, bercée par le 
doux parfum des camomilles de son jardin.

Un jour, une vilaine sorcière lui jette un mauvais sort. La princesse est condamnée à ne 
plus jamais dormir. Voilà qui change tout. Que fera-t-elle du reste de sa vie? Comme les princesses sont 
éternelles, c'est là une question importante!

Le géant qui sentait les petits pieds
Alain M. Bergeron. Québec Amérique. Lauréat 2015 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles, 
pour le Québec.

Le géant qui sentait les petits pieds (Éd. Québec Amérique) amène autant les garçons 
que les filles dans un univers fantastique et traite de façon très humoristique un sujet 
universel, soit l’odeur de pieds. La valeur de l’entraide est bien véhiculée dans ce récit où 
les personnages sont amenés à résoudre ensemble différents problèmes. Le style très 

dynamique et coloré du roman fait en sorte qu’il attire le regard et qu’il se distingue des romans traditionnels. 
Le jury a également mentionné la qualité des illustrations et des textes qui misent entre autres sur la répétition, 
une typographie unique et des angles de prises de vue pour le moins novateurs.»

L’ombre de chacun
Mélanie Rutten. MeMo. Lauréat 2015 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles. Album à partir de 
6 ans. Thèmes : Peur, Amour et Amitié, Apprentissage de la vie

C'est l'histoire d'une rencontre entre un petit soldat très en colère et un lapin parti trop vite 
de la maison. Leur chemin croise celui d'un chat à la recherche de sa balle perdue. 
Décidés à former une équipe, ils s'installent pour la nuit. Aucun ne se soucie de l'ombre 
muette qui les observe. Au petit matin, Soldat, Lapin et Chat partent à l'assaut du volcan. 
Courageux et solidaires, les trois amis déjouent les dangers, se blessent, se rassurent et 

finissent par éclater de rire « en oubliant celui qui avait commencé. » La nuit, ils déroulent le fil de leur vie. Ils 
évoquent tour à tour leurs rêves et leurs souvenirs. Lapin se demande, en regardant la grande ourse dans le 
ciel, « s'il est encore dans le cœur de grand cerf »...
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couché à ses pieds, tente de se concentrer sur le livre qu’il tient dans une main. L’entreprise semble 
désespérée, car, de l’autre côté du mur, la petite voisine déploie une activité aussi bruyante que créative. 
Comment sauver la situation ?

Simon sur les rails
Adrien Albert - l’école des loisirs - Lutin poche. Label Prix Bernard Versele 2015 
catégorie 2 chouettes.

Dans un monde où les lapins vivent en société avec les humains, le train qui devait 
emporter Simon vers la maison de son grand frère a été supprimé. Qu’à cela ne tienne, le 
jeune lapin fera le chemin à pied. Il est doublement « sur les rails » : non seulement, il 

suit la ligne de chemin de fer pour ne pas perdre son chemin, mais il vient d’entrer dans la vie active et 
s’apprête à quitter l’enfance…

3 contes cruels
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier - l’école des loisir. Lauréat Prix Bernard Versele 
2015 catégorie 3 chouettes. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie benjamin.

Sans doute l’album le plus hilarant de la sélection, œuvre d’un duo de joyeux lurons, 
lesquels avaient pourtant suivi des études fort sérieuses : l’illustrateur est graphiste, 
l’auteur est sismologue. Mais, comme le remarque sentencieusement ce dernier, quand 
on écoute trembler la terre, on arrive parfois à entendre parler les légumes et on 

s’aperçoit qu’ils se disent des choses intéressantes. C’est ainsi que le potager a été choisi comme théâtre de 
ces contes cruels. Et que poireaux, carottes et même patates en sont devenus les héros.

Monsieur Tralalère
Josée Bisaillon. Fonfon. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du livre de Trois-
Rivières, catégorie album.

Monsieur Tralalère est un facteur qui livre, tous les jours, le courrier dans son village. 
Chaque jour, il prend le même déjeuner, fait le même trajet, chante la même chanson. 
Loin de trouver cela monotone, il adore son travail. Ça lui plaît beaucoup de livrer lettres 
et colis à ses concitoyens. Il sait que cela les rend heureux. Il aimerait bien en recevoir lui 

aussi, mais il ne reçoit que des factures (il n’est pas le seul, n’est-ce pas?). Mais un jour, il y a une surprise 
dans son propre courrier!

L’idée de voir la beauté et les plaisirs de la routine, j’aime ça! Trop souvent on transmet aux enfants l’idée que 
la routine, c’est ennuyant. Cependant, elle a plusieurs vertus, particulièrement pour les tout-petits. Ça les 
sécurise puisqu’ils savent à quoi s’attendre et ça permet le développement de saines habitudes de vie, pour ne 
nommer que ces avantages.

Tout au cours de la lecture, les petits apprennent aussi que le quotidien est également entrecoupé de petites 
surprises et de bonheurs, choses que nous, les grands, gagnerions à nous rappeler. ;-)

J’apprécie particulièrement les pistes de discussions et activités familiales qui sont proposées à la fin du livre 
ainsi que sur le site Internet, de même que les jolies illustrations de Josée Bisaillon. Yannick Ollassa / La 
Bouquineuse boulimique.
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2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. »

Rébellion chez les crayons
Drew Daywalt et Oliver Jeffers. Kaléidoscope. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.

Un beau jour, alors qu’il s’apprête à dessiner à l’école, le jeune Duncan trouve sur sa 
boite de crayons de cire un paquet de lettres. Quelle surprise ! Ce sont des lettres de 
rébellion écrites par tous ses crayons. Crayon rouge trouve qu’il travaille trop, Crayon 

Jaune voudrait être le seul à servir pour représenter le soleil, Crayon Noir estime qu’il ne devrait pas être 
uniquement utilisé pour faire les contours des objets, Crayon Bleu, lui, demande du repos et Crayon Rose 
aimerait tant jouer un rôle plus important. Contrarié par tous ces états d’âme, Duncan a une idée : mélanger 
toutes les couleurs pour réaliser un dessin lumineux et original, où la mer est verte, le camion de pompiers 
bleu, la baleine orange, le ciel jaune, le père Noël rose. Bon point assuré.

Dans cet album, où la parole est donnée aux crayons, frustrations, envies et jalousies sont exprimées avec de 
l’humour, de l’honnêteté et un brin d’insolence. Pourquoi effectivement toujours se servir du bleu pour colorier 
la mer ou du vert pour habiller les dinosaures ? Chaque double page est consacrée à une couleur : d’un côté, 
la lettre écrite par le crayon concerné - avec la signature en bas de page - et de l’autre, un dessin aux traits 
très enfantins. Nul doute qu’en refermant ce livre, chaque enfant aura envie d’aller chercher sa boite de 
crayons pour libérer son esprit créatif. Ingrid Seithumer (Pelletreau)

L'arbragan
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. Lauréat 2015 Prix des enseignants, volet 
album 5 à 8 ans.

Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez pas 
croire que ça m'embête. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je préfère, 

c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre s'appelle Bertolt. Ce petit album nous offre une grande histoire
d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de la différence, de la solitude, 
mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de Goldstyn sont magnifiques, et 
viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. L'arbragan représente ce qui se fait 
de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent et sensible, mais jamais 
condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent chercher le lecteur. Vraiment, il 
s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-Alexandre B.

La petite truie, le vélo et la lune
Pierrette Dubé et Orbie. Les 400 coups. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 0-5 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec.

Rosie la petite truie est heureuse. Elle a tout ce qu’une truie peut désirer. Mais un jour, un 
beau vélo rouge apparaît dans la cour. Sa vie en sera changée!

Une jolie histoire sur les rêves et la persévérance, avec de jolis dessins.

2ième résumé : Certains auteurs ont le flair pour éviter les clichés et ne jamais verser dans 
la banalité. C’est le cas de Pierrette Dubé qui charme une fois de plus avec son nouvel album mettant en 
vedette une petite truie aussi intrépide que déterminée.
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Rosie file le parfait bonheur dans sa porcherie où elle jouit d’un grand carré de boue et de moulée à volonté. 
Mais le jour où la petite truie voit dans la cour un vélo rouge, elle n’a plus qu’une seule envie : connaître 
l’ivresse de rouler à bicyclette!
Cependant, trouver son équilibre sur deux roues peut s’avérer un fameux défi. Sous l’œil moqueur des poules 
de la basse-cour, Rosie enfile les accidents : chutes, atterrissage brutal contre le mur du poulailler, plongeon 
dans l’étang, etc.  Mais la petite truie a une tête de cochon et ne s’avoue pas vaincue. Équipée d’un coussin et 
d’une vieille casserole faisant office de casque, aidée du chien puis de la chèvre, Rosie finira par dompter son 
cheval d’acier. Les illustrations d’Orbie, faites à l’acrylique et aux crayons de couleur, débordent de 
mouvements et de détails coquins. Les enfants s’amuseront à suivre l’évolution de la lune qui est pratiquement 
un personnage en soi; que de cocasserie et d’allégresse dans cette illustration finale avec la mine interloquée 
des poules qui observent, dans un télescope, la balade lunaire de la petite truie! Savoureux! On peut d’ailleurs 
voir l’atelier de l’artiste et l’évolution d’une esquisse sur le web.https://www.youtube.com/watch?v=4x2fUIuo3rI

En plus de présenter avec humour l’apprentissage du vélo, cet album enjoué est une ode rigolote à la 
persévérance. Auteure d’une vingtaine d’albums, Pierrette Dubé offre de nouveau ici ce qui fait sa marque de 
commerce : une histoire accrocheuse racontée avec un judicieux mélange de fantaisie et de poésie.

Andrée Poulin.

Ce n'est PAS une bonne idée
Mo Willems. Kaléidoscope. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec.

Dans son dernier album, Mo Willem nous présente à la manière d'un vieux film, la 
rencontre d'un rusé renard et d'une oie bien dodue. Un malentendu s'installe quand l'oie 
bien naïve tombe sous le charme de Monsieur le renard. Des poussins suivant la scène 
pour nous tenteront en vain de lui signaler que : "c'est vraiment pas une bonne idée" 

d'accompagner un renard jusque chez lui, surtout si ce dernier a en tête une soupe bien fumante... Une fin 
inattendue viendra surprendre le lecteur et des rires éclateront de toutes parts.

2ième résumé : Voici un album dont la maquette et la mise en page s’inspirent des films muets.

La page de couverture est un écran devant lequel sont installés quatre poussins qui se chargeront au fil de 
l’histoire de la commenter de façon de plus en plus insistante: « ce n’est pas une bonne idée … Ce n’est 
vraiment, vraiment pas une bonne idée.»…

Le texte, en blanc sur fond noir cadré, alterne avec la page de l’illustration, rapportant les paroles des deux 
personnages, une oie et un renard. Tout commence avec leur rencontre : « Quelle chance ! Mon dîner »

Le renard obséquieux invite très courtoisement l’oie pour une balade et le lecteur n’est pas dupe.

Quand l’oie accepte, il est certain de ce qui va se passer et il est tout à fait d’accord avec les poussins : « ce 
n’est vraiment pas une bonne idée !!! » et pourtant…

Une mise en scène très réussie et une chute qui amène le lecteur à reprendre le scénario à son début pour 
une nouvelle lecture. Humour et surprise garantis. A recommander à partir de 4 ans.

Au secours, voilà le loup
Cédric Ramadier. L’école des loisirs. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs 
de l’Indre. Catégorie plus de 2 ans.

Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l’air très décidé : il veut nous manger. Mais 
soudain, une idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ? Et 
s’il s’accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu’il chute ? Ou bien alors, suffit-il de 
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finissent d'apporter un ton juste, en équilibre entre réalités noires et petits bonheurs à prendre au quotidien. A 
lire et faire lire dès 8/9 ans. Sophie Pilaire. En 2ième position : Avril le poisson rouge, Marjorie Leray. En 3ième

position : Kako le terrible, Emmanuelle Polack.  En 4ième position : Le pêcheur et le cormoran, Stéphane 
Senegas.

Le ballon d’Émilio
Pierrette Dubé. Les 400 coups. Lauréat 2015, Grand prix du livre de la Montérégie, 
catégorie Tout-petits.

Un jour, Émilio voulut lancer son ballon jusqu’au ciel. Il le lança si fort, que le ballon vola 
par-dessus la clôture et tomba… dans le jardin du voisin.

Pendant qu’Émilio se questionne à savoir comment il pourra récupérer son ballon, nous 
suivons l’aventure extraordinaire et les nombreuses rencontres du dit ballon à travers les quatre coins de la 
ville, en passant par le métro, l’épicerie et les fonds marins. Petit ballon ira loin.

Chacun sa cabane
Mathis. Éditions Thierry Magnier - Petite poche. Lauréat 2015 prix Forum 2015.

Chacun sa cabane décrit avec délicatesse les difficultés de Clément, un enfant confronté 
à la séparation de ses parents. Le roman se fait miroir d’un fait social et, sans juger les 
parents, invite les adultes à se mettre à hauteur des enfants. Ce prix Forum 2015 
questionne notre parcours de parents et les réponses qui sont apportées par notre 
société.

2 yeux
Lucie Félix - Les Grandes Personnes. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 1 
chouette.

Des formes sont dessinées, d’autres sont découpées : ronds, ovales, triangles, carrés. 
Petit à petit, devant les yeux éblouis du lecteur, se dessine un étang sous la pluie, des 
fleurs de nénuphar, des œufs de grenouille. L’histoire se construit : un œuf devient têtard, 
le têtard se transforme en grenouille. C’est la nuit, la lune se lève, la chouette guette… 
Les mots - pas un de trop - entrent en résonance avec les images.

bouh !
François Soutif – Kaléidoscope. Label Prix Bernard Versele 2015 catégorie 1 chouette.

Un album sans texte qui revisite le conte traditionnel des trois petits cochons ! Dès la 
première page, couteau et fourchette à la main, le loup affamé se lance à la poursuite des 
trois compères. Mais, ici, ce n’est pas la solidité d’une maison qui est censée assurer la 
sécurité des porcelets, mais bien - idée géniale ! - le mur invisible que constitue la pliure 

centrale de chaque double page !

Le voisin lit un livre
Koen Van Biesen* - Alice Jeunesse - Histoires comme ça - Trad. du néerlandais par 
Midigiri. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 2 chouettes.

Alors que dehors il pleut des cordes, un homme assis sur un petit tabouret, son chien 
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avec celles de Wolf Erlbruch) et renforcent avec intelligence ce récit au contenu universel et contemporain. On 
est ému de retrouver dans cet album l'empreinte bien vivante de cet excellent auteur, trop tôt disparu.E. Pelot

Les autres nominés : Boucle d’ours / L’une et l’autre /J’ai laissé mon âme au vent.

Mon cher petit cœur
Agnès de Lestrade. Éditeur : Bulles de savon. Roman à partir de 7 ans. Lauréat 2015 
Prix Littéraire de la citoyenneté, catégorie CE2-CM1. Thèmes : Journal intime, Enfance, 
Maladie,Courage.

C'est l'histoire d'une petite fille dont le coeur va être transplanté. Elle se pose bien sûr 
beaucoup de questions : qui va me donner son coeur ? Vais-je m'y attacher comme au 
premier ? Est-ce que ce nouveau coeur aimera aussi Léopold ?

Les autres nominés : Le baron bleu / Mon papa pirate / Kinsaku, le poète guerrier

Le procès
Stéphane Henrich, Kaléidoscope. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. 
Catégorie 3. À partir de 9 ans.

L'histoire d'un loup accusé d'avoir mangé un agneau et qui doit être jugé par le tribunal 
des animaux. En 2ième position : Une preuve d’amour. Valentine Goby. Thierry Magnier. 
En 3ième position : La petite disparue. Isabelle Wlodarczyk. En 4ième position : Le Héron et 
l’Escargot. Marie-France Chevron.

Pas touche à Charly !
Mymi Doinet. Nathan. Lauréat 2015; 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. Catégorie 2. 
À partir de 6/7 ans.

Une journée d'hiver. Le chien Bilal vit sous un pont de Paris avec son ami Gustave, 
horloger au chômage. Mais voilà que la police embarque Gustave. Le labrador connaît sa 
mission : plus que jamais, c'est à lui de protéger Charly, l'autre fidèle compagnon de son 
maître.

2ième résumé : Alternativement, Bilal le labrador et son maître Gustave racontent leur vie de sans domicile fixe, 
faite de faim, de froid, de peur mais aussi de beaucoup de tendresse. Ils forment un beau duo, ou plutôt un trio 
: il y a Gustave, Bilal et... Charly, qu'il faut absolument protéger. Le jour, Gustave emmène Bilal et Charly près 
de la Tour Eiffel pour obtenir quelques pièces en échange du beau spectacle d'une horloge en forme de tour 
Eiffel scintillante : Gustave adore bricoler, réparer les mécanismes en tous genres. Mais un jour, Gustave est 
emmené par la police et laisse Bilal et Charly dans la rue. Heureusement, Angela, une bénévole des restos du 
Coeur, passe par là et récupère les deux abandonnés. Et quand Gustave ressort du poste de police, c'est la 
fête ! Angela offre alors à Gustave un petit travail dans sa bijouterie. Et Charly ? Mais d'abord, qui est Charly ?

Mymi Doinet signe une petite histoire à fond social, d'une tristesse certaine mais portée par l'espoir de la 
solidarité incarné en la personne d'Angela, magnifiée par la joie simple du chien, et mise en suspense par 
cette interrogation constante à propos de Charly. L'écriture est dynamique et affectueuse, les changements de 
points de vue permettant une reconstitution du parcours de chacun : Gustave est une victime du chômage, 
Bilal a été retrouvé dans une décharge, et Angela agit sans trop se poser de questions, en bonne fée au cœur 
sur la main. Petit détail, les policiers y sont présentés de manière plutôt nuancée, effectuant leur travail tout en 
conservant une humanité (voir l'entretien de Gustave avec un inspecteur). Les illustrations très vivantes 
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tourner la page pour qu’il disparaisse ? Adieu le loup ! Cet album a reçu le prix Bébés lecteurs de la  
Médiathèque de Gorges 2014, le prix Bébés lecteurs de Chatenay Malabry 2014, le prix départemental de la 
Corrèze 2014, le prix de Ficelle de Margny-les-Compiègne 2014, le prix de la revue MOE des libraires japonais 
2015 et le prix Escapages du département de l'Indre 2015.

Ti-Cheval
Martine Bourre. L’école des loisirs. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs 
de l’Indre. Catégorie plus de 4 ans.

Dans son enclos, Ti-Cheval tourne en rond. Un matin, l’herbe au loin est bien plus verte.
Cours, Ti-Cheval, cours, saute la barrière, va vers les fougères ! Ti-Cheval galope. Il 

croque ici et là, se roule dans l’herbe douce. Mais Ti-Cheval écoute: quelqu’un vient par ici…

Pirate contre pirate
Anne Isabelle Deloye. J’aime lire. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de 
l’Indre. Catégorie plus de 6 ans.

Les pirates Fred le Rouge et lady Violette, bien qu'ils soient mari et femme, se battent 
tout le temps. Pour épargner leurs enfants, ils décident de divorcer. Mais cela ne plaît pas 
à leur fille Anita.

Le voleur de couche
Nadia Sévigny; AnneMarie Bourgeois, illus. (Éditions de la Smala). Lauréat 2015 Prix 
Peuplier. Du Jardin à la 2e année (albums).

Xavier a une mission d'importance à accomplir. Il doit découvrir qui a volé la couche de 
son petit frère. S'il n'y parvient pas, Félix risque de se transformer en abominable bébé 
des sables! Il décide dont de mener son enquête, mais des créatures étranges viendront 

brouiller les pistes.Saura-t-il démasquer le voleur de couche à temps?

Le petit Guili
Mario Ramos. École des Loisirs. Album à partir de 6 ans. Lauréat 2015 Prix Littéraire de 
la citoyenneté, catégorie GS – CP – CE1. Lauréat 2015 prix Forum 2015.

Thèmes : Révolte, Mensonge/Vérité, Pouvoir, Dictature

Une fois devenu roi, Léon le lion changea. Il devint cupide et cruel, dictant ses lois au gré 
de ses humeurs. Un jour, il décréta que les parents oiseaux devaient briser les ailes de 
leurs rejetons à la naissance afin qu'ils cessent de voler. Quand Léon sentit le vent 
tourner, il déclara la guerre à son voisin. Du haut de son balcon, il savourait ce morbide 

spectacle. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du royaume, naissait Guili, un oisillon tant aimé et choyé par sa 
mère qu'elle omit de lui briser les ailes. Heureux oubli, puisqu'il fit perdre sa couronne au dictateur.

Est-ce que la fonction fait l'homme ? Assurément oui si l'on en croit cette fable sur l'ivresse du pouvoir signé 
Mario Ramos. Quand à la couronne de ce roi lion tyrannique, elle n'a malheureusement pas fini de faire parler 
d'elle... L'image de l'oiseau fragile, qui destitue ce monarque sans coeur, est réjouissante et porteuse d'espoir. 
Faites de collages et d'aplats de couleurs les illustrations sont remarquables (elles possèdent un air de famille 
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